
     l'URGENCE
             à définir et à passer
        aux actions collectives

 CONSENTEMENT:Le

www.umoncton.ca/umcs-forumfrancophoneapprentissage

LE 9 MAI 2022 
UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS DE SHIPPAGAN

 

FORUM FRANCOPHONE 
SUR L'APPRENTISSAGE4e

Cliquez ici et incrivez-vous en ligne
GRATUITEMENT dès maintenant!

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-4e-forum-francophone-sur-lapprentissage-304996501747


     l'URGENCE
             à définir et à passer
        aux actions collectives

 CONSENTEMENT:Le

_________________________________
CONSENTEMENT : ENTAMER LA RÉFLEXION COLLECTIVE 

et PROMOUVOIR LES ACTIONS POSITIVES

C’est sous le thème du consentement et des relations respectueuses que s’annonce le 4 Forum
francophone sur l’apprentissage au Nouveau-Brunswick. Cet évènement vise à démystifier les diverses
représentations sur la question du consentement, qui est encore trop souvent associée à la sexualité.
Ce forum veut ouvrir des espaces d’échanges et d’écoute pour tenir compte des autres enjeux reliés au
consentement qui se retrouvent dans tous nos milieux, allant du préscolaire jusqu’à la fin de la vie. Nous
souhaitons que les personnes participantes puissent intégrer de façon respectueuse pour elles-mêmes
et pour les autres des comportements contribuant à atteindre une société démocratique, diversifiée et
multiculturelle où le consentement est respecté et valorisé. 

Toujours sous l’angle du leadership partagé, ce forum vise à mettre en commun les expertises et les
compétences des personnes intervenantes et participantes afin de promouvoir les bonnes pratiques et
les recherches récentes sur les enjeux du consentement. L’objectif est de valoriser des solutions
innovatrices et durables favorisant le développement de la société acadienne et celui de la francophonie
d’ici et d’ailleurs. Cet évènement souhaite susciter une discussion traitant des enjeux sociétaux reliés au
consentement, permettant ainsi aux personnes participantes de faire des choix éclairés, respectueux et
libres comme personnes engagées et conscientes du monde dans lequel elles évoluent tel qu’entendu
dans le Profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick
(MEDPE, 2016).

En préparation à ce grand évènement rassembleur, vous êtes invitée et invité à visiter le site Web et à
nous suivre sur les médias sociaux.

https://www.umoncton.ca/umcs-forumfrancophoneapprentissage/

L’UMCS, sous la codirection de Claudine Auger et Lyne Chantal Boudreau, de leurs précieuses
collaboratrices Jeanne Godin (UMCM), Isabelle Perron Desjardins (MEDPE), Stéphanie Myers (GNB) et la
généreuse contribution de Carole Boucher (UMCS), des membres de l’équipe du Perfectionnement
professionnel de l’UMCS ainsi que de l’organisation Dialogue NB, invite donc toute la population à
participer à cette journée qui se déroulera virtuellement le 9 mai 2022.

Les deux codirectrices,
Claudine Auger, professeure en anglais à l’UMCS
Lyne Chantal Boudreau, professeure en administration de l’éducation à l’UMCM

Information : ffa@umoncton.ca
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